ACTUALITÉS DE L'ISM-IAE

Symposium
"Territoires
durables et une
seule santé un
enjeu pour
repenser et
évaluer les
politiques
publiques ?"
Report du
symposium le
mardi 23 mai
2023

EUMMAS A2S
Conference
Global Social
and
Technological
Development
and
Sustainability

Journée de
recherche RSE
- Management
des biens
communs
Le LAREQUOI
et l'IUT de
Mantes
organisent une
Journée de
recherche autour
des spécificités
managériales
des biens
communs et de

LAREQUOI
Research
Center, as a
member of the
EUMMAS
Academic
Consortium, is
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Agenda 2023 Larequoi

Célébration des
diplômés de
l'ISM-IAE,
promotion 2022

organizing a
scientific
conference in
February 2023 in
Dubai.

la valorisation et
de l’évaluation
du management
des biens
communs, d'une
part, et du
management
des communs à
travers l’exemple
du bassin du
Congo, d'autre
part.

Célébration des
diplômés du DU
MSHS promotion 2022

Managing
diversity at the
workplace:
theory and
practice from a
Malaysian
perspective

Scientific
Seminar and a
Round Table
Discussion by
EUMMAS
Research
Centers

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM-IAE
organise le
mardi 8
novembre 2022
une conférence
sur le thème : «
Managing
diversity at the
workplace:
theory and
practice from a
Malaysian
perspective »,
avec les
interventions du

The Scientific
Seminar and a
Round Table
discussion will
be held online,
on the 29th of
September. It is
free of charge
and all
researchers from
all institutions
are welcome to
present their
research/paper
(published or
unpublished).
We encourage

L'ISM-IAE
organise un
événement sur
la journée du
samedi 28
janvier 2023 à
l'occasion de la
célébration des
diplômés de la
promotion 2022.
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COVID-19 informations
L’augmentation
du nombre de
cas de COVID et
l’évolution de la
situation
sanitaire
entraîne un
renouvellement
de la vigilance
collective sur les
gestes barrières.

Journée
d'intégration
des étudiants
de masters 1
de l'ISM-IAE
La rentrée arrive
à grand pas et
ton BDE a
décidé de t'en
dire un peu plus
sur cette journée
qu'on t'a
concocté le
vendredi 2
septembre
prochain !
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Pr. Kartini Aboo,
Deputy Director,
National Institute
of Ethnic Studies
(KITA), Universiti
Kebangsaan
Malaysia et du
Dr. Eric Olmédo
Panal, Director,
Anthropotek Lab,
UNESCO Chair
on Social
Practices in
Intercultural
Communication
and Social
Cohesion.

MA and PhD
students to take
part as well.

IAE France Réseau
d'Ecoles
Universitaires
de
Management

Seconde
édition du
séminaire en
Malaisie pour
les étudiants du
master MAQF

Présentation du
réseau IAE
France, dont
l'ISM-IAE est
membre depuis
2019.

Le séminaire
internationale
des étudiants du
master 2 «
Management
des achats et
qualité
fournisseurs »
(MAQF) s’est
déroulé en
Malaisie du 4 au
8 juillet 2022.

Nouveau
séminaire à
Kuala Lumpur
pour les
étudiants du
master MRC
Le séminaire
internationale
des étudiants du
master 2 «
Management de
la Relation
Client, Digital &
Qualité » (MRC)
s’est déroulé en
Malaisie du 27
juin au 1er juillet
2022.

11e colloque
international
AIRMAP
La 11e édition
du colloque de l’
AIRMAP se
déroulera à l’
Université
Mohammed V Rabat au Maroc
du 1er au 3 juin
2022 et portera
sur le thème «
Visions et
valeurs du
management
public dans un
contexte de crise
(s) ».
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Faire carrière
dans les Achats
: Quelles
perspectives
pour 2022 ?

Alauna – le
projet étudiant
en faveur des
personnes
migrantes

Les équipes
Achats & Avenir
et Up to You du
Master 2 MAQF
sont heureux de
vous inviter à
une nouvelle
journée "Achats
et Insertion
Professionnelle"
le 1er Juin 2022
sur le thème de :
Faire carrière
dans les Achats :
Quelles
perspectives
pour 2022 ?

Alauna est un
projet porté par
4 étudiantes du
master MCOMCC. Il a pour
objectif d’
apporter un
éclairage sur les
questions
migratoires au
travers de la
publication d’un
magazine annuel
gratuit et de l’
organisation d’un
événement ouvert à toutes
et tous - avec
des associations
œuvrant pour les
personnes
migrantes.

L'ISM-IAE dans
un reportage
TV78 sur
l'aternance
Dans le cadre
d'un reportage
sur l'alternance
sur le territoire
de Saint-Quentinen-Yvelines, la
webtv TV78 est
venue dans les
locaux de
l'UVSQ, sur le
campus de SaintQuentin-enYvelines.
L'occasion
d'échanger avec
les étudiants de
l'université, et en
particulier avec
ceux de l'ISMIAE, au regard
de sa riche offre
de formations en
alternance.

Benoit Bappel
et son équipe
vice-champions
au championnat
de France Golf
Entreprise

Avec
Parrain’Art,
C'MAYDIL,
projet d’
l'entrepreneuriat n'a jamais
étudiants
été aussi facile
bénévoles de l’
À l'ère
association
numérique, gérer
Juste Humain
sa réputation en
ligne est devenu
un aspect crucial
de toute
entreprise. La
réputation
dépend de la
manière dont la
marque
s'identifie et dont
le public la
perçoit.

Après 2 jours de
qualifications,
Benoit Bappel,
étudiant de l'ISMIAE, et son
équipe de la
fédération
française de golf
ont terminé
5ème, et ont
ainsi accédé aux
phases finales
des 8 meilleurs
équipes au
Championnat de
France par
équipe Golf
Entreprise - 1ère
division
nationale Trophée
Peugeot. Ils ont
obtenu le titre de
vice-champion
de France.
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Parrain’Art est
un projet né de
la volonté de 7
étudiants en
Master
Communication
et Management
des Organisation
à l’Université de
Saint-Quentin-enYvelines. Leur
ambition :
proposer des
ateliers créatifs
sur le thème de
Pâques aux
enfants de
l'hôpital Robert
Debré le jeudi 14
avril. Origamis,
coloriages,
chasse aux
œufs, mascotte
qui s'aventurera
dans les couloirs
et les
chambres... L’
équipe d’
étudiants
bénévoles de
l'association
Juste Humain
souhaite faire de
cette journée un
moment de
créativité, de joie
et de bons
souvenirs pour
tous les enfants
sur place.

Les rencontres
Gala de fin
entrepreneuriales du 11 d'année
avril 2022
du
BDE de l'ISMÉtudiantes et
IAE - 2022
étudiants de
l'UVSQ,
participez à une
soirée autour de
l'entrepreneuriat
et décidez si
vous souhaitez
vous lancer !
Participez à un
Startup Game en
75 minutes
chrono avec
notre partenaire
Matrice pour
définir et
prototyper un
projet
entrepreneurial
innovant.

Toute l'équipe
du BDE vous
convie à son
gala de fin
d'année, la toute
première édition,
afin de se
retrouver le
temps d’une
soirée !

Célébration des
diplômés de
l'ISM-IAE,
promotions
2020 & 2021

Ouverture d’un
cercle de
réflexion au
sein de l’ISMIAE

La collect’ :
Collecte de
vêtements en
collaboration
avec la Croix
Rouge
Grande collecte
de vêtements
organisée par
des étudiants du
master MCO, en
collaboration
avec la
"vestiboutique"
la Croix Rouge
de Saint-QuentinEn-Yvelines .

7 masters de
l'ISM-IAE au
classement
Eduniversal
2022
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Des étudiants
du m2 MDO
organisent une
course
écologique
Que vous soyez
coureur régulier,
du dimanche ou
même marcheur,
venez profiter d’
un cadre naturel
tout en réalisant
une belle action !

Projet Eye of
the Tiger master MRC
Le Master 2
Management de
la Relation

L'ISM-IAE
organise un
événement sur
la journée du
samedi 2 avril
2022 à
l'occasion de la
célébration des
diplômés des
promotions 2020
& 2021.

Venez découvrir
Le Cercle ! Cette
initiative d’un
étudiant en
reprise d’études
de la licence
Gestion, et avec
la collaboration
du bureau des
étudiants,
représente une
occasion pour l’
ensemble des
étudiants de se
rencontrer et d’
échanger.

Classement
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants) et
mettant à
l'honneur 7
masters de l'ISMIAE !

Client, Digital et
Qualité a le
plaisir de vous
présenter son
projet “Séminaire
international
2022" qui se
déroulera en
Malaisie si les
conditions
sanitaires nous
le permettent.

Journée
d'études RSE :
Enjeux et
Directions

Colloque
International International
Colloquium

du coup, Le
podcast qui
vaut le coup

3ème édition de
la Journée des
Achats

Le podcast “du
coup” est un
média étudiant
qui a pour
ambition de leur
redonner la
parole grâce à
des épisodes et
articles coconstruits avec
eux sur des
thématiques qui
les animent.

Le groupe projet
« Achats et
Avenir » du
Master 2 GPLA,
Management
des Achats et
Qualité
Fournisseurs, de
l’ISM-IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines et
heureux de vous
annoncer la
3ème édition de
la Journée des
Achats sur le
thème :
Modernisation
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de la Fonction
Achats, les
perspectives de
2022 ?

Prix Meilleur
Mémoire de
Master «
Qualité et
expérience
client » - édition
2022
La Chaire « La
Poste : Qualité
et Expérience
Client », la
Fondation UVSQ
et l’ISM-IAE
organisent un
prix du meilleur
mémoire de
master, édition
2022.

Qu'est-ce qu'un
IAE ?

Des étudiants
de l'ISM-IAE
lauréats du
challenge
Startup Paris
Saclay édition
2021-2022

Dans son dernier
numéro du Dico
de l'orientation,
Le figaro.fr l'étudiant traite
de la question :
Qu'est-ce qu'un
IAE ?

Événement
valorisant et
accompagnant
les projets d’
entrepreneuriaux
des étudiants de
l'université ParisSaclay. 15
équipes d’
entrepreneurs
sur divers sujets
ont été
présélectionnées
et accueillies à
cette occasion.
Une équipe
d'étudiant de
l'ISM-IAE, la
First Steps In
France, est
arrivée à la
4ème place de
ce Challenge.
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Etudiants élus
au conseil de
l'ISM-IAE
Suite aux
élections qui se
sont tenues le 9
novembre
dernier, le
collège étudiant
de l'ISM-IAE a
été renouvelé
pour une durée
de 2 ans.

Election des
représentants
des étudiants
au conseil de
l'ISM-IAE
Le mandat des
représentants
des étudiants au
conseil de l'ISMIAE est arrivé à
échéance, il est
procédé à une
élection le Mardi
9 novembre
2021.

Lutte contre les
harcèlements :
l'UVSQ est
engagée
L’UVSQ est
engagée pour la
lutte contre les
différents types
de harcèlement
(discriminatoire,
moral et sexuel)
dont peuvent
être victimes les
étudiantes et
étudiants, à
travers sa cellule
de veille et
d'alerte ainsi que
ses référents
harcèlement qui
sont formés par l’
Association
européenne
contre la
Violence faite
aux femmes au
travail.
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La rentrée du
BDE de l'ISMIAE

Infos pratiques
du site Vauban
- d’Alembert

Et voilà c’est
déjà la rentrée,
les vacances d’
été sont passées
super vite et en
plus on n’a pas
eu un super
temps… Mais
bon, qui dit
nouvelle rentrée
scolaire, dit
nouvelle vie.
Pour cela avec l’
équipe du BDE
on s’est tous
concertés pour
faire de votre
année
universitaire une
aventure super
fun (et ce même
avec le covid).

Informations
relatives au site
Vauban - d’
Alembert, et à la
direction des
moyens
généraux
(DMG), qui vous
accompagne
notamment sur
les inscriptions,
la carte
étudiante et
l'accès aux
parkings.

Dates des
rentrées 20212022 de l'ISMIAE

Association de
la Fondation
Etudiante pour
la Ville (AFEV)

Dates des
rentrées 20212022 de
l'ensemble des
formations de
l'ISM - IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines.

Retrouvez dans
le dépliant cidessous toutes
les informations
relatives
l'Association de
la Fondation
Etudiante pour la
Ville (AFEV), qui
agit depuis 1991
contre les
inégalités et la
relégation dans
les quartiers
populaires en
France, et
comment
devenir bénévole.

RDV Alumni
ISM-IAE de
Juin 2021

Projet
"Destination
Erasmus" porté
par le master
MSC

En Juin dernier
l'Association des
Anciens de l'ISMIAE a organisé
une rencontre
entre les
membres de son
Bureau et les
étudiants de
Master 2 de
l'université, pour
discuter très

Le groupe projet
Destination
Erasmus du M2
MSC vous invite
à découvrir des
témoignages
exclusifs d’
anciens
participants du
programme.

Condoléances
à la famille du
Pr. Marzouqi

Découvrez
votre Intranet
étudiant

Au nom de l'ISMIAE, nous
présentons nos
sincères
condoléances à
la famille du Pr.
Marzouqi, ainsi
qu'à ses
collègues de
l'Université
Mohammed V et
de l'ENSAM en
particulier.

L'Intranet
étudiant UVSQ
est le seul accès
aux applications
et ressources
numériques des
étudiantes et
étudiants.

Une visite à la
maison :
ouverture du
Musée virtuel
Universitaire de
Sensibilisation
à l’Ecologie et à
l’
Environnement

Les rencontres
entrepreneuriales

Un musée virtuel
composé de 4
salles à thèmes
différents :
Ecologie, Nature
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Les étudiant(e)s
de l'UVSQ et de
l'ESTACA sont
invités à
participer à une
journée autour
de
l'entrepreneuriat
au SQYCub afin
de se lancer
dans l'aventure.

concrètement de
leur "arrivée
optimale sur le
marché du
travail" ...

Rendez-vous sur
notre page
Facebook !

& Découverte,
Humanitaire,
Nourriture /
Gaspillage.5
étudiants du
master M2 MSC
classique ont la
volonté de
transmettre,
partager mais
également et
surtout mettre en
avant certains
aspects du
monde dans
lequel nous
vivons. Ils
désirent plus que
tout à travers ce
projet créer un
lien, une relation
entre les
différents publics
jeunes et adultes.

Journée sur le
thème
Entrepreneuriat
étudiant /
chercheur

L’association
CKLAP soutient
"Tanma
Federation"

Un salon virtuel
pour des
adoptions bien
réelles

Dans le cadre d’
un projet
d'étude, l’
association
CKLAP du
master 2 MRC
soutient TANMA
FEDERATION,
une association
de femmes

Dans un
contexte de crise
de la COVID 19
qui empêche la
mobilité de la
population, et
suite à la période
des grandes
vacances où
l'abandon

Journée sur le
thème de
l'Entrepreneuriat
étudiant /
chercheur
organisé le jeudi
24 juin prochain
par l’UVSQ /
ISM-IAE de
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EURASIA:
European
Studies
Revitalised
across Asian
Universities
Summer
Seminar for
doctoral students
and junior faculty

Versailles SaintQuentin-enYvelines et SQY
Cub, en
partenariat avec l’
ESTACA.

birmanes
réfugiées en
Malaisie.
TANMA opere
pour
l'independance
et l'emancipation
des femmes en
Malaisie.

explose toujours,
nous mettons en
place une
campagne
d'adoption via un
salon virtuel les
19 et 26 juin
2021.

Semaine bienêtre organisée
par les
étudiants de
l'ISM-IAE

Symposium
MAPS 2 :
Impacts et
pilotage des
innovations
numériques en
santé mentale

Certification en
direction de
projets – IPMA
- Société
Française De
Management
De Projet

5 étudiantes de l’
ISM-IAE (UVSQ)
ont décidé de
créer la Semaine
bien-être en
collaboration
avec l’
association «
Bien-être en
Yvelines ». Cet
évènement à
caractère social
et solidaire a
pour finalité de
faire découvrir
diverses
techniques de
bien-être telles
que : la
sophrologie, le
yoga, le
maquillage, la
réflexologie, la
méditation, les

La compétition
que vous
attendiez :
Tournoi FIFA
21 PS4
8 étudiants du
master M2 MRC
organisent un
tournoi FIFA 21
sur PS4, dont les
bénéfices seront
reversés à
l'association
TANM

Seconde édition
17 étudiants du
du symposium
Master
MAPS Administration
Management et
des Entreprises
Psychiatrie - sur
se sont
le thème
présentés à l’
"Impacts et
examen de
pilotagedes
certification en
innovations
direction de
numériques en
projets Niveau D
santé mentale"
en juin 2021. Les
organisé en ligne
résultats
le mercredi 2 juin
viennent d’être
2021, par le
publiés : 16 des
laboratoire de
17 étudiants sont
recherche en
reçus !
management
LAREQUOI et
Prépsy (un
service d’
accompagnement médico-social personnalisé, d’intensité variable, pluridiscipli
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massages… à
des adolescents
et jeunes adultes
en situation de
handicap, âgés
de 15 à 25 ans.

Workshop "L’
organisation
comme
territoire
inclusif"

Retour sur
journée du
Contract
Management
du 20 mai 2021

Dans le cadre du
programme de
recherche «
Territoire et
Inclusion », un
workshop
international et
interdisciplinaire
est organisé le
25 mai 2021 en
ligne sur le
thème de « l’
organisation
comme territoire
inclusif » par l’
axe
Management,
Ethique,
Innovation et
Société (MEIS)
du CEDAG et le
Master IRH en
partenariat avec
le LADYSS, le
laboratoire
LAREQUOI de l’
ISM-IAE

Le 20 mai 2021
s’est tenue la
première journée
du Contract
Management
organisée par
deux groupes
projets étudiants
de l'ISM-IAE :
Achat&Avenir du
Master MAQF
(Management
des Achats et de
la Qualité
Fournisseurs) et
Collab’Event du
master MRC
(Management de
la Relation
Client, Qualité et
Digital).

1ère journée du
Contract
Management
de l’ISM-IAE :
SAVE THE
DATE
Organisée les
masters MRC et
MAQF en
collaboration
avec Green
Conseil, cette
journée de
conférence en
ligne réunira le
20 mai prochain
des intervenants
professionnels
pour échanger
sur le Contract
Management.
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Tombola
caritative en
soutien aux
associations
Living Hope et
Ihsan Rohingya
Global
Le groupe projet
Achat et Avenir
du Master MAQF
de l'ISM - IAE
organise une
Tombola
caritative pour
soutenir les
associations
Living Hope et
Ihsan Rohingya
Global basées
en Malaisie.

Versailles SaintQuentin-enYvelines, et la
Chaire
Entrepreneuriat,
Territoire et
Innovation (ETI)
de l’IAE de Paris
Sorbonne
Business School.

E-Olympiades
de l’ISM-IAE /
UVSQ
Vous avez
besoin d'un
moment de
partage et
d'humour ? Alors
n'hésitez plus et
participez à
notre événement
en ligne autour
de jeux animés !

Conférence en
ligne "Qualité et
Expérience
client" en
partenariat
avec Eloquant

Projet Illumine
2021 « De
femmes et de
Papiers »
Les étudiants en
deuxième année
du Master
Management et
Communication
ont l’honneur de
vous convier au
lancement de la
3ème édition de
leur évènement :
le projet Illumine
2021, le 22
février prochain.

Une conférence
en ligne,
organisée le
mercredi 7 avril
à 11h00 par la
Chaire La Poste
de l'ISM-IAE
(UVSQ) et
Eloquant, acteur
spécialisé dans
la satisfaction
client. L’occasion
d’échanger aussi
bien avec des
praticiens sur
leurs retours d’
expériences des
stratégies mises
en place, qu’
avec des d’
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Coupe de
France des IAE
– Edition 2021
Cette année a
lieu la 13ème
édition de la
Coupe de
France des IAE,
organisées pour
l’occasion par l’
IAE SAVOIE
MONT BLANC
les 26, 27 et 28
mars 2021. Une
délégation de
l'ISM-IAE
participera à
l'événement
avec une équipe
de 15 étudiants.

universitaires qui
ont étudié ces
pratiques.

Des étudiants
de l'ISM-IAE
participent à
l'Amazon
Campus
Challenge.
Une équipe
formée par des
étudiants de l’
ISM-IAE
participent à l’
Amazon
Campus
Challenge, un
concours portant
sur la conception
et la mise en
œuvre de la
stratégie ecommerce d’une
TPE ou PME, à
travers leur
projet baptisé «
Nature & Trésor
Inca ».

Séminaire en
ligne "Managing
in a global
context"

Condoléances
Nous avons l’
immense
tristesse de vous
faire part du
décès, dans la
nuit du 16 au 17
mars 2021, de
Bryan Rimbaut,
notre étudiant au
sein du master 2
de Management
Qualité Sécurité
Environnement,
programme
réalisé avec
notre partenaire
pour l’
alternance,
Promeo.

Face à la crise
sanitaire
mondiale, l'ISMIAE a conçu
avec son
partenaire CIED
- Georgetown
University
(Washington D.
C.) un séminaire
en ligne
"Managing in a
Global Context".
Ce séminaire en
ligne offre le
même type de
contenu
académique que
les séminaires
habituellement
organisés sur
site avec des
adaptations
inhérentes d’une
part au format
distanciel, et d’
autre part au
décalage horaire
avec
Washington D.C.
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REPLAY 2eme journée
des métiers
"Achats"
Le 7 janvier
dernier s’est
tenue la Journée
des Achats, en
partenariat avec l’
Université ParisSaclay. Le
groupe Achat et
Avenir du Master
MAQF,
organisateur de
cette journée, a
le plaisir de vous
proposer aujourd’
hui les replays
de cet
événement.

REPLAY webinaire
"Innovation et
digitalisation au
service de la
relation client"
La rediffusion du
webinaire
"Innovation et
digitalisation au
service de la
relation client"
du 14 janvier
2021 est
disponible !
Venez découvrir
ou revoir
certaines
interventions de
notre journée. Le
groupe projet
Collab'Event du
Master
Management,
Relation Client,
Digital et Qualité
de l'ISM - IAE
vous propose les
vidéos et compte
rendu des
rencontres et
témoignages de
nos experts.

Séminaire MAE
sur le
"Management
International"

Open badge
sur le
management
de l'innovation

Les étudiants du
Master 2
Management et
Administration
des Entreprises
sont très
heureux de vous
inviter à leur
événement sous
le thème
"Management
International" qui
se tiendra
virtuellement
entre le 1er et 5
mars 2021.

Open Badges
est un standard
ouvert
développé par la
Fondation
Mozilla pour
reconnaître,
valider et
accréditer les
apprentissages
tout au long de
la vie. L'ISM-IAE
propose
désormais
l'obtention d'un
badge
numérique pour
leurs étudiants,
membres,
personnels,
clients ou
partenaires,
portant sur le
management de
l'innovation.
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6 masters de
l'ISM-IAE au
classement
Eduniversal
2021
Classement
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants) et
mettant à
l'honneur 6
masters de l'ISMIAE !

L'ISM-IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines obtient
la certification
Qualicert

Comment vont
nos étudiants
en cette
période de
second
confinement ?

Suite à un audit
passé les 14 et
15 décembre
2020, l'ISM-IAE
de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines a
obtenu la
certification
Qualicert.

Référence RH a
publié une
enquête réalisée
par le Dr.
Delphine Philip
de Saint-Julien,
Maître de
conférences
HDR et
responsable du
master 2 GRH,
auprès des
«étudiants
confinés» des
masters 1 et 2
GRH, entre le 7
et le 14
décembre 2020.

2eme journée
des métiers
"Achats"

Collecte de
dons pour l’
association
"Sur le chemin

Webinar Journée de la
relation client
Organisée par l’
équipe de Collab’
Event du master
MRC, la
"Journée de la
relation client"
réunira le 14
janvier prochain
des intervenants
professionnels
pour discuter du
thème de l’
innovation et de
la digitalisation
au service de la
relation client.

Haute
distinction pour
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Podium pour
des étudiants
du master MSC
à la Nuit de
l'international
IAE France
La Nuit de l’
International
2021 organisée
par IAE France a
eu lieu le 14
janvier dernier.
Cet évènement
interIAE a
regroupé plus de
600 étudiants de
28 IAE de
France. Des
étudiants du
master MSC ont
terminé sur le
podium dans
leur catégorie !

Élection du
Bureau de l’

Les étudiants du
Master GPLA,
Management
des Achats et
Qualité
Fournisseurs, de
l'ISM-IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines
organisent la
2eme journée
des métiers
spéciale
"Achats" sur le
thème "la
transformation
des achats
publics face aux
défis de la crise",
le jeudi 7 janvier
2021 sous forme
de webinaire.

de l’école Bénin"

Projet Moebius,
la diversité
créatrice

Prix Meilleur
Mémoire de
Master «
Qualité et
expérience
client » - édition
2020

Moebius est un
projet étudiant
porté par huit
étudiantes du
master MOCA
de l'ISM-IAE, qui
consiste en l’
organisation d’
une exposition

Groupe
d'étudiants du
master MSC
soutenant une
association
humanitaire
œuvrant pour
l'accès à
l'éducation et qui
a pour premier
projet : la
participation au
financement de
la construction
d'une école
primaire et
maternelle au
Bénin.

La Chaire « La
Poste : Qualité
et Expérience
Client », la
Fondation UVSQ

une ancienne
étudiante du
master M@dos

Association
Alumni de l’ISMIAE

Toute l’équipe
de l’ISM-IAE
félicite Isabelle
Lagadec,
promue
Chevalier de la
Légion d’
Honneur le 31
décembre 2020.

L’ISM-IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines dispose
à présent d’une
Association des
Anciens
Étudiants Alumni !
Composée d’
anciens de l’IAE
de l’UVSQ,
Université ParisSaclay, cette
association est
destinée à
rassembler les
anciens autours
de services et
d'activités tout
au long de
l'année !

Conférence
internationale «
Transitions
justes et
intelligentes :
affaires,
marchés et
gouvernance »

Stage
"Management /
communication
de crise" pour
les étudiants du
M2 GRH

L’ISM-IAE de l’
Université de
Versailles StQuentin-enPage 18

Stage «
Management /
Communication
de crise » pour
les étudiants du
master GRH de l’

dont les œuvres
auront été
réalisées par des
jeunes du
territoire de
Saint-Quentin-enYvelines et de
Paris Saclay.

et l’ISM-IAE
organisent un
prix du meilleur
mémoire de
master, édition
2020.

Yvelines,
partenaire du
projet de
développement
des capacités de
recherche de l’
Université de
Sofia (Bulgarie)
financé par le
gouvernement
bulgare a
participé
activement aux
échanges
scientifiques lors
de la conférence
internationale «
Transitions
justes et
intelligentes »
qui a regroupé
des chercheurs
bulgares,
allemands,
français,
polonais… les
23 et 24
novembre 2020
à Sofia.

ISM-IAE
(promotion 2019
/2020), du 30
septembre au 3
octobre 2020
dans le Vercors.

Rencontre
Finances
Personnelles

Résultats du
Prix du Meilleur
Mémoire 2019
sur la Qualité et
la Relation
Client

La Viceministre Karina
Angelieva et le
Professeur
Anastas
Gerdzhikov ont
officiellement
lancé le projet
SCHOLARNET

Un atelier de
jeunes
chercheurs,
une nouvelle
revue
scientifique et
un site Web

Dans le cadre du
Master
Administration
des Entreprises
(MAE) et à
l'invitation de

Pour sa
deuxième
édition, le jury du
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L’optimisme, l’
échange d’idées

son responsable,
François Goxe,
se tiendra le 12
novembre 2020
une rencontre
avec deux
spécialistes des
finances
personnelles.

concours du
meilleur
mémoire de
Master de la
Chaire « La
Poste : Qualité
et expérience
client » a décidé
de récompenser
les travaux de 4
candidats pour
leurs qualités et
leurs
contributions à
une meilleure
connaissance
des
problématiques
de la
transformation
managériale, de
la gestion de la
relation client et
de la gestion de
la qualité.

Dans l’esprit de
la Journée
nationale
bulgare des «
Éclaireurs », le
projet
SCHOLARNET
a été
officiellement
lancé. Le projet,
qui s’inscrit dans
le cadre du
programme de
recherche
national «
Réseaux
européens de
recherche », va
être mis en
œuvre par la
Faculté d’
économie et d’
administration
des affaires de l’
Université St.
Clément d’Ohrid
de Sofia en
coopération avec
les partenaires
du projet : l’
Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines et l’
Université
FriedrichAlexander d’
ErlangenNürnberg.
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et une ambition
claire pour
atteindre l’
excellence de la
recherche ont
caractérisé la
première réunion
des partenaires
du projet
international de
renforcement
des capacités
Scholarnet. La
première réunion
officielle des
représentants de
la Faculté d’
économie et d’
administration
des affaires de l’
Université St.
Clément d’Ohrid
de Sofia, de l’
ISM-IAE de l’
Université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines et
FriedrichAlexanderUniversität
ErlangenNürnberg a eu
lieu à distance le
28 octobre 2020..

Dates des
rentrées 20202021 de l'ISMIAE

Green Reality :
présentation de
l’équipe et de
son projet

Dates des
rentrées 20202021 de
l'ensemble des
formations de
l'ISM - IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines.

Green Reality a
pour objectif de
sensibiliser les
élèves à partir
de treize ans sur
l'écologie et la
diversité
culturelle à
travers la réalité
virtuelle.
Regroupant des
étudiants du
master 2
Management de
la Qualité et de
la Relation Client
(MQRC),
retrouvez ici une
vidéo de
présentation de l’
équipe et de son
concept innovant.

Projet Collab’
Event : Journée

Collecte de
Dons pour l’
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Résultat de
l'élection du
premier Bureau
des Etudiants BDE de l’ISMIAE

Rediffusion de
la Journée
webinaire de la
Relation Client
et ses
tendances

L'ISM-IAE se
dote de son
premier BDE.
Concrètement,
cela veut dire
doter votre
campus d’un
futur lieu de
rencontres, de
partages et d’
échanges. Cela
veut dire aussi,
favoriser le
développement d’
un solide réseau
des anciens – le
réseau Alumni - :
l’animer et le
faire vivre.

Vous souhaitez
découvrir ou
revoir certaines
interventions de
notre Journée ?
L’équipe Collab’
Event, dans le
cadre du Master
2 de
Management –
parcours Qualité
et Relation Client
de l’IAE-ISM
UVSQ et l’école
Sup de Vente,
vous partage
des liens
permettant d’
accéder, en
différé, aux
rencontres et
témoignages d’
experts autour
de la Relation
Client et ses
tendances, ayant
eu lieu le 02 Juin
2020 sous
format webinaire.

REPORT
EVENEMENT /

COVID-19 :
Stages et

de la Relation
Client 2020

association
Enfance
Partenariat
Vietnam

Entrepreneuriat
- Dispositifs
PEIPS et
MaturAction

6 étudiantes du
master
Management
des
Organisations de
l’ISM-IAE
souhaitent venir
en aide à l’
association
Enfance
Partenariat
Vietnam dans le
cadre de leur
projet étudiant,
au travers d’une
collecte de dons.

Dans le cadre du
programme
PEIPS - DEE et
son déploiement
au sein de
l'UVSQ, l’ISMIAE de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines
organise un
événement en
faveur de l’
entrepreneuriat
étudiants
/enseignantschercheurs
prochainement à
la MDE.

Projet
Humanitaire au
Sri Lanka Anula Girls
Orphanage

Les Foulées
Perlées pour
l'association
des Bagouz’ à
Manon

Collecte de
fournitures
scolaires pour l’
orphelinat «
Anula Girls
Orphanage »
situé au Sri
Lanka,
organisée par

Course caritative
de 5km
organisée par
des étudiants de
l'ISM-IAE le
dimanche 1er
mars à 10h30 au
Domaine de
Chamarande, au

Road To
Malaysia : Les
MQRC en
Malaisie : Les
attentes ? L’
organisation ?
Les activités ?

L’univers de la
Relation Client
vous intéresse ?
L’équipe Collab’
Event, dans le
cadre du Master
2 de
Management –
parcours Qualité
et Relation Client
de l’IAE-ISM
(formation en
partenariat avec
le CFA Sup de
Vente), vous
invite à assister
aux rencontres d’
experts et
témoignages
autour de la
Relation Client.

Le responsable
du master
MQRC, les
étudiants et les
élèves
s'occupant du
projet "Road To
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candidatures à
l'ISM-IAE
Informations
relatives aux
stages des
étudiants de
l'année
universitaire
2019-2020, et
aux candidatures
à l'offre de
formation 20202021.

5 masters de
l'ISM-IAE au
classement
Eduniversal
2020
Classement
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants) et
mettant à

des étudiants du
master MDO de
l'ISM-IAE, dans
les locaux de
l'UVSQ (campus
de Guyancourt)
et de l'ESSYM
(campus de
Gennevilliers).

profit de la lutte
contre le cancer
chez l’enfant.

Malaysia" ont
joué le jeu d'une
interview pour
parler du
séminaire et de
leurs attentes...

l'honneur 5
masters de l'ISMIAE !

Journée
Rencontre
Entreprises
ISM-IAE édition 2020

Le master
Management
des RH et
transformations
digitales
sélectionné par
Challenges

Intervention du
Pr. Christophe
Assens sur
MarmiteFM

Chaire EuropeChine: Nouvelle
visite de l’
Institut d’
Ingénierie
Industrielle de
Chongqing

À la recherche d’
un stage ? D’un
contrat d’
apprentissage ?
D’un contrat de
travail ? Ou
encore d'une
prise de contact
avec des
entreprises ? Le
groupe projet
Future de l'ISMIAE de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines vous
invite à l’édition
2020 de la
rencontre entre
les entreprises et
les étudiants de
l'ISM-IAE. Celleci aura lieu le 4

Intervention de
Christophe
Assens sur
MarmiteFM, au
sujet de son livre
"Réseaux
sociaux, tous
ego : libre ou
otage du regard
des autres" (De
Boeck, 2016) et
de notre rapport
avec les réseaux
sociaux.

Le master 2
Gestion des
Ressources
Humaines
parcours
Management
des RH et
transformations
digitales de l'ISMIAE a été
sélectionné
parmi les
meilleurs
masters
universitaires en
éco-gestion, par
le magazine
Challenges dans
son numéro 635
du 19 décembre
2019.
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L’ISM-IAE
accueille une
nouvelle fois
dans ses locaux,
le vendredi 17
janvier 2020, des
représentants de
l’Institut d’
Ingénierie
Industrielle de
Chongqing (3IC).

février 2020 à la
Maison de
l'Étudiant·e .

Projet étudiant Forum de l’
environment
Événement
étudiant
d'échange et de
partage avec
l'intervention de
bénévoles
autour de la
question de la
protection de
l'environnement.
L'objectif est
notamment de
sensibiliser sur
l'importance des
écogestes
citoyens et des
actions de
développements
durable pour
insuffler un
engagement
auprès de tous.

Prix Jeune
Talent 2019

Cérémonie de
remise de
diplômes des
masters 2 de
l'ISM-IAE,
promotion 20172019

A travers le Prix
Jeune Talent
2019, la
Fondation UVSQ
et son partenaire
mécène AVENIR
SANTE
MUTUELLE
récompensent l’
engagement
étudiant.
Candidatures
jusqu'au 15
décembre 2019.

L'ISM-IAE
organise deux
cérémonies sur
la journée du 14
décembre 2019
à l'occasion de
la remise des
diplômes des
étudiants de
masters 2,
promotion 20172019.
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Retour sur le
symposium
RSO
Organisé par le
laboratoire
Larequoi et l’
Association des
Dirigeants
Territoriaux et
Anciens de l’
INET (ADT
INET), en
partenariat avec l’
Observatoire de
la Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
(ORSE) et AG2R
La Mondiale.

Symposium
Organisations
et Territoires
Responsables
face aux enjeux
sociaux et
environnementaux

Rentrée
solennelle des
Masters de
l'ISM-IAE promotions
2019-2021

La construction
de l’espace
Européen de l’
enseignement
superieur, 20
ans apres le
lancement du
processus de
Bologne

Rentrée
solennelle des
Masters de l'ISMIAE (promotions
2019-2021).

L’Association
des Dirigeants
Territoriaux et
Anciens de l’
INET (ADT
INET) et le
Laboratoire de
recherche en
management
LAREQUOI de l’
Université de
Versailles-SaintQuentin-enYvelines
organisent, en
partenariat avec l’
Observatoire de
la Responsabilité
Sociétale des
Entreprises
(ORSE) et AG2R
La Mondiale, un
symposium le
jeudi 17 octobre
2019 intitulé : «
Organisations et
Territoires
Responsables
face aux enjeux
sociaux et
environnementaux », qui se tiendra à Paris.

Colloque
international
organisé par le
laboratoire
Larequoi (ISMIAE de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines) et la
Faculté des
Sciences
politiques et des
Relations
internationales
de l'université
Matej Bel
(Banská
Bystrica),
s'inscrivant dans
la Chaire Jean
Monnet ad
personam
« Identités et
cultures en
Europe », et
avec le soutien
de l'Ambassade
de France en
Slovaquie, de
l'Institut Français
de Slovaquie et
de l'Institut
Universitaire
Franco-Slovaque.

Page 25

L'ISM-IAE
partenaire du
Coopérathon
2019
Pour cette 2ème
édition française
de cet
événement tout
droit venu du
Canada, l'ISMIAE de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines est
partenaire de la
manifestation. Le
concours est
ouvert à tous les
étudiants de
master 2 de l'IAE.

L’Institut
Supérieur du
Management
de l’UVSQ
devient IAE et
rejoint le réseau
IAE France
L’ISM (Institut
Supérieur de
Management) de
l’université de
Versailles SaintQuentin-enYvelines (UVSQ)
a fait sa
première rentrée
universitaire en
tant que membre
du réseau
français des
instituts d’
administration
des entreprises.
Il se nomme
désormais ISM IAE de Versailles
St-Quentin-enYvelines.

Concours du
Meilleur
Mémoire de
Master «
Qualité et
expérience
client » - édition
2019

Workshop Plateformes
Territoriales d’
Appui et
dispositifs de
coordination :
Quels défis ?
Workshop
"Plateformes
Territoriales d’
Appui et
dispositifs de
coordination :
Quels défis ?"
organisé par le
laboratoire
Larequoi en
partenariat avec
la PTA 94 Ouest
et la PTA
Odyssée (78) et
le soutien de la
Communauté
d'agglomération
de Saint-Quentinen-Yvelines
(SQY).

La Chaire « La
Poste : Qualité
et Expérience
Client », la
Fondation UVSQ
et l’ISM-IAE
organisent une
nouvelle édition
du prix du
meilleur
mémoire de
master pour
cette année
2019.
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Le 3e numéro
de La Revue de
l'UVSQ est paru
Découvrez le 3e
numéro de
"UVSQ La
Revue", le
magazine
quadrimestriel
de l’UVSQ. A la
une de ce
numéro : le
Patrimoine au
coeur de la
recherche
d'aujourd'hui.

Journée des
métiers achat
2019
Cette journée
des métiers
achat permet de
présenter les
différents
aspects et les
différentes
opportunités
dans les achats
mais aussi de
recevoir de
précieux
conseils sur la
recherche d’
emploi pour les
futurs diplômés.

Les MQSE
/Promeo en
séminaire à
Georgetown
University
Les deux
groupes
d'étudiants du
master MQSE,
en partenariat
avec Promeo,
ont participé

Retour sur le
Symposium
Les MAQF en
symposium
MAPS séminaire à
MAPS Management et
Kuala Lumpur
Management et
Psychiatrie :
Les étudiants du
Psychiatrie :
Quelles
Master 2
Quelles
innovations
Management
des mentale
Achats et?de
innovations
organisationnelles en santé
la Qualité
organisationnelles en santé
mentale
Organisé
par ?le

Fournisseurs de
laboratoire
Organisé par le
l'ISM-IAE
Larequoi et le
laboratoire
Versailles StSAMSAH
Larequoi et le
Quentin-enPrépsy, un
SAMSAH
Yvelines
service d’
Prépsy, un
(formation en
accompagnement médico-social personnalisé, d’inte
service d’
partenariat avec
accompagnement médico-social personnalisé, d’intensité
l'Ecolevariable,
Sup de pluridiscipli
Vente), ont eu l’
opportunité d’
organiser cette
année leur
séminaire
international à
Kuala Lumpur, la
capitale de la
Malaisie.

Retour sur le
symposium
"Management
de la qualité et
de l’expérience
Client"

Appel à
candidature au
festival
inSenSés édition 2019
Appel à
candidature pour
l'édition 2019 du
festival
inSenSés, qui
prendra place
les 29 et 30

Retour sur le
symposium «
Management de
la Qualité et de l’
Expérience client
: Enjeux,
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Symposium «
Management
de la Qualité et
de l’Expérience
client : Enjeux,
pratiques et
méthodes »
avec le groupe
La Poste
Dans le cadre de
la « Chaire La
Poste Qualité &

successivement
à 1 semaine de
séminaire "In
Situ" à
Georgetown
University
(Washington DC,
USA), du 21 avril
au 26 avril 2019
puis du 28 avril
au 3 mai 2019.

pratiques et
méthodes »,
organisé par l’
Institut Supérieur
de Management
en collaboration
avec le groupe
La Poste, le
laboratoire
Larequoi et la
Fondation
UVSQ, le 28
mars 2019.

mars prochain
sur le territoire
de Saint-Quentinen-Yvelines. Ce
festival a pour
but de
promouvoir les
artistes du
territoire et de
fédérer les
habitants et
étudiants.

Expérience
Client », l’Institut
Supérieur de
Management
organise en
collaboration
avec le groupe
La Poste, le
laboratoire
Larequoi et la
Fondation
UVSQ, le
symposium «
Management de
la Qualité et de l’
Expérience client
: Enjeux,
pratiques et
méthodes ».

Élection du
directeur de
l'ISM-IAE

Pré-requis pour
toute
candidature aux
formations en
2019/2020

Dates de
recrutement
pour l'année
2019-2020

4L Trophy 2019
avec l'équipage
d'MSC sans
frontières

Calendrier des
candidatures à
l'offre de
formation de
l'ISM pour
l'année
universitaire 2019
/2020.

Le 4L Trophy s’
impose comme
la plus grande
manifestation
étudiante et
humanitaire d’
Europe. Une
nouvelle fois
cette année, un
équipage
composé
d'étudiants de
l'ISM participe
au raid.

En sa séance du
11 mars 2019, le
conseil de
l'institut a élu le
Professeur Gilles
Rouet directeur
de l'ISM-IAE,
pour un mandat
de 5 ans.

Détails des prérequis
demandés pour
toute
candidature à
l'offre de
formation de
l'ISM en 2019
/2020.
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Projet « Sortir
les Femmes de
l’Ombre » Petit déjeuner
et exposition d’
oeuvres
Vente de petit
déjeuner /
exposition dans
le but de récolter
des fonds dans
le cadre du
projet de master
« Sortir les
femmes de l’
ombre ». Deux
évènements
suivront, basés
sur des
discussions et
des
performances
artistiques le 8
mars au Squat
Rivoli et le 23
mai à l’EP7.

Le travail à l’ère
du Numérique
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise le
13 février
prochain en
amphithéâtre
Montesquieu Bâtiment d’
Alembert, une
conférence sur
le thème : « Le
travail à l’ère du
Numérique »,
avec l’
intervention de
Bruno Dufay,
auteur de «L’
individualiste
hyperconnecté Individualisme et
technologies
conduisent-ils au
totalitarisme ?»,
éditions l’
Harmattan,
2018. Les
débats seront
animés par
Christophe
Assens,
Professeur à l’
ISM et directeur
adjoint du
laboratoire
LAREQUOI.
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Project
management
professional
day

Rencontre
EntreprisesÉtudiants de l’
ISM

Événement en
partenariat avec
Jean-Roch
HOULLIER
(Directeur du
Thales Learning
Hub International
et Directeur du
développement
académique PMI
France), Mounir
SOUDANI
(Senior
manager) et de
nombreux autres
collaborateurs
de PMI France.

À l’occasion de l’
événement
"Rencontre
entreprises
étudiants" de l’
ISM, les
étudiants du
Master 2
Management
Stratégique et
Changement
vous offrent une
belle occasion
de venir à la
rencontre de
professionnelles !
A la recherche d’
un stage ? d’un
contrat d’
apprentissage ?
d’un contrat de
travail ? Ou
encore d’un
simple essai de
prise de contact
/entretien ?Une
réelle source d’
opportunité s’
offre à vous.

Cérémonie de
remise de
diplômes des
masters 2 de
l'ISM-UVSQ,
promotion 20162018

Table ronde :
“Les
entreprises de
services face
aux enjeux de l’
expérience
client”.

Cérémonie de
remise du Prix
du Meilleur
Mémoire 2018
sur la Qualité et
la Relation
Client

L'ISM-UVSQ
organise deux
cérémonies sur
la journée du 2
février 2019 à
l'occasion de la
remise des
diplômes des
étudiants de
masters 2,
promotion 20162018.

Dans le cadre
des activités de
la « Chaire La
Poste : Qualité &
Expérience
Client », l’ISM et
la Direction de la
Qualité et
Satisfaction
Client de la
Branche «
Service Courrier
Colis » de La
Poste ont
organisé une
table ronde
portant sur le
thème des
entreprises de
services face
aux enjeux de l’
expérience
client. Cet
événement a été
organisé en
marge de la 1ère
rencontre de la
filière Qualité de
La Poste.

Remise du prix
du concours du
Meilleur
Mémoire de
Master 2018
organisé dans le
cadre de la «
Chaire La Poste
: Qualité &
Expérience
Client ». Cette
cérémonie a été
organisée en
clôture de la
table ronde «
Les entreprises
de services face
aux enjeux de l’
expérience client
».
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Cycle d’anticonférences
culturelles Kafé
Moca
Débats, petitsdéjeuners,
ateliers,
exposition,
rencontres… les
anti-conférences
Kafe Moca
invitent, du 21 au
25 janvier 2019,
tous-te-s les
citoyen-ne-s des
Yvelines à se
rencontrer
autour des
enjeux politiques
et sociétaux de
la culture.

Appel à
candidature aux
fonctions de
directeur de
l'ISM-IAE de
l'UVSQ
Le changement
de statut de
l'ISM implique
une élection du
directeur.
Conformément
aux statuts, un
appel à
candidatures est
donc ouvert pour
les fonctions de
Directeur de
l'ISM-IAE.

Workshop :
Innovation (+)
Culture (+)
Territoire

Modification
statuts ISM élection
nouveau
conseil

Atelier
sérigraphie «
DO IT
YOURSELF »
Le Collectif
Désordre vous
convie à son
deuxième
événement : un
atelier de
sérigraphie
gratuit.
Choisissez vousmême le visuel
qui vous plaira le
plus parmi
plusieurs
créations et
imprimez le
directement sur
un tote bag, un
tee shirt ou une
affiche !

L'ISM a vu son
statut évoluer en
devenant Institut
d'Administration
des Entreprises.
Suite à ce
changement, la
composition de
son conseil a été
modifiée et de
nouvelles
élections ont eu
lieu.

Colloque
international
"Soft Power,
Éthique,
Intérêts"

Conférence
PMI France :
"Project
Manager or
Scrum Master"
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Accueil d’une
délégation
chinoise de
Chongqing à
l'ISM
L'ISM poursuit le
développement
de ses liens
avec la Chine
par des
échanges et des
visites de
délégations
autour de
thématiques
riches et
diversifiées.

Le groupe
Bright Future
du master

Workshop autour
de la rechercheaction : «
Culture, territoire
et politique
publique
départementale
», organisé dans
le cadre de
rencontres sur la
politique de
développement
culturel des
Yvelines, par le
département des
Yvelines, et par
laboratoire
Larequoi, le 9
novembre sur le
campus de
Guyancourt.

Ce colloque est
organisé les 8 &
9 novembre
2018 en
Slovaquie, par
l'Université Matej
Bel,
Europanova, la
Nouvelle
Université
Bulgare, la
Universitatea «
Alexandru Ioan
Cuza » din lasi,
l'Université de
Versailles StQuentin-enYvelines,
l'association
AIRMAP, la
Représentation
de la
Commission
européenne en
Slovaquie, le
Département de
Science
Politique de
l'université
Comenius,
l'Ambassade de
France et
l'Institut Français
de Slovaquie. Il
portera sur le
thème "Soft
Power, Éthique,
Intérêts".

Conférence
organisée par
PMI France, en
partenariat avec
l'ISM, et animée
par Fabio
Panzavolta,
PMP, sur le
thème "Project
Manager or
Scrum Master",
le jeudi 8
novembre
prochain à
Guyancourt.
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MQRC soutient
l'association
"Aide et Action"
L'association
"Aide et Action"
met en avant le
groupe Brught
Future, composé
d'étudiants du
master MQRC,
qui tout au long
de l’année a
collaboré en
partenariat avec
l'équipe
bénévole de
Versailles pour
améliorer les
conditions de
scolarisation d’
enfants en
situation de
difficulté, en
France et à l’
international, à
travers des
actions de
récoltes de
fonds, de
collectes
matérielles et d’
actions de
terrain.

Sybille Guéret,
étudiante en
master MAQF,
dans "La bonne
graine :
portraits de nos
étudiants"

Témoignage de
Francine
Lanceleur,
directrice
générale de
MediHandTrace
diplômée 2015

Des étudiants et
anciens
étudiants parlent
de leurs
parcours au
micro de Victoire
Tuaillon,
journaliste :
quels sont leurs
parcours ? Leurs
impressions ?
Pourquoi avoir
choisi cette voie
?

En 2015,
Francine
Lanceleur
obtient un
master en
Management
Stratégique et
Changement à
l'ISM et rejoint
trois associés
dans la création
de
MediHandTrace,
aujourd’hui
acteur reconnu
dans la lutte
contre les
infections
nosocomiales.

Succès des
étudiants du
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Interview de
Mustapha
Saoud,
directeur
financier chez
Abbott

Rentrée
solennelle des
Masters de
l'ISM promotions
2018-2020

Mustapha Saoud
est aujourd’hui
Directeur
Financier chez
Abbott, en
charge du
contrôle financier
des activités de
cette
multinationale,
spécialisée en
innovations
thérapeutiques
au sein de la
division medical
devices pour le
Moyen Orient et
tout le continent
africain. Heureux
de contribuer au
quotidien à la
réussite de son
entreprise, ce
diplômé de l'ISM
nous raconte
son parcours et
délivre quelques
conseils aux
futurs diplômés.

Rentrée
solennelle des
Masters de l'ISM
(promotions
2018-2020).

Concours du
Meilleur

Une diplômée
ISM monte son

Dates des
rentrées 20182019 de l'ISM
Dates des
rentrées 20182019 de
l'ensemble des
formations de
l'ISM.

Challenge
départemental
du Tir à l’Arc Sport adapté organisé par
l'association
Kap'Evasion
Compétition de
Tir à l’arc adapté
organisée au
Gymnase Jean

master MQRC
au Challenge
EcolesEntrepreneurs
2018 de la CCI
Paris-IDF

Mémoire de
Master «
Qualité et
expérience
client »
Concours du
Meilleur
Mémoire de
Master organisé
dans le cadre de
la Chaire La
Poste « Qualité
et expérience
client » au sein
de l'ISM, en lien
avec la fondation
UVSQ.

Des étudiants du
master MQRC
ont remporté le
1er prix dans la
catégorie Expert
au Challenge
EcolesEntrepreneurs
2018 organisés
par la CCI ParisIDF.

Séminaire de
fin d'études en
Slovaquie pour
les étudiants du
master 2 GRH parcours RRH

Le Master
Administration
des Entreprises
(MAE) en Chine
Les étudiants du
Master
Administration
des Entreprises
ont suivi pour la
deuxième année
consecutive un

Les étudiants du
Master 2 Gestion
des Ressources
Humaines parcours RRH
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cabinet de
coaching
Après plusieurs
années sur le
marché du
travail dans les
ressources
humaines, Nadia
Gzouni décide
de reprendre ses
études. Elle
obtient une
Licence
professionnelle
en Gestion des
ressources
humaines à
l'ISM en 2011.
Après cinq ans
en tant que
consultant RH
en cabinet de
conseil, elle
décide de se
lancer à son
compte.

Chloé Daviot
remporte le
deuxième prix
au concours
"Photo
Odyssée Référence RH",
édition 2017
/2018
Témoignage de
Chloé Daviot,

Vilar d'Achères
(78260) par le
CDSA et
l'association
Kap'Evasion,
composée
d'étudiants de
l'ISM. Le sport
adapté c’est quoi
? C’est le sport
adapté aux
personnes en
situation de
handicap mental.

de l'ISM ont eu
le plaisir de
participer à leur
séminaire de fin
d'études en
Slovaquie du 3
au 9 juin 2018.

séminaire
international en
Chine, sous la
direction de
François Goxe.

étudiante du
master 2 GRH à
l'ISM et
gagnante du
2ème prix au
concours Photo
Odyssée 20172018, organisé
par Référence
RH sur le thème
"L’individu face
aux mutations du
Travail".

SQY Club lance
un appel à
candidature
pour des
projets de startups jusqu'au 23
juin 2018

Séminaire
international à
Séoul des
étudiants du
Master 2 MAQF

Projet Handi
Manager/
Sensibilisation
au handicap
invisible

Les étudiants du
Master 2
Management
des Achats et de
la Qualité
Fournisseurs de l’
ISM ont eu l’
opportunité de
participer à un
séminaire
international en
Corée du Sud du
29 Avril au 6 mai
2018.

Dans le cadre de
leur projet de
formation, des
étudiants du
master 2 MSC
option Conseil
soutiennent une
enquête visant à
la sensibilisation
aux personnes
ayant des
handicaps
invisibles. Ce
projet est mené
en partenariat
avec Dassault
Systèmes et la
Fondation UVSQ.

Lancement du
projet
artOshare à la
bibliothèque
universitaire de
Saint-Quentinen-Yvelines

SQY Cub lance
un nouvel appel
à candidature
pour intégrer son
incubateur, en
partenariat avec
ses partenaires
BNP Paribas et
Banque
Populaire Val de
France : vous
avez jusqu'au 23
juin pour y
répondre.
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Dans le cadre de
leur projet de
formation, 5
étudiantes du
m2 MOCA et 1
étudiante du m2
MCO mettent en
place une
artothèque au
sein de la
bibliothèque
universitaire de
l'UVSQ (SaintQuentin-enYvelines). Ce
projet, nommé
artOshare, est

lancé via une
première
exposition se
déroulant du 12
au 27 avril à la
BU.

Les actions de
l'association
Kap'Evasion,
portée par des
étudiants du
master MAQF
Kap’Evasion est
une association
composée de 7
étudiants en
Master 2 MAQF
de l'ISM. Leur
objectif est de
briser les tabous
sur le handicap
mental, à travers
plusieurs actions
menées tout au
long de l'année.

Projet de startup "Coq à
l'oreille"

Collecte
vestimentaire
en collaboration
avec la Croix
Rouge
française

Des étudiants du
master 2 MAQF
développent
dans le cadre de
leurs études un
projet de start-up
"Coq à l'oreille".
L'idée ?
Proposer aux
usagers de
devenir
ambassadeur en
portant une
coque de
téléphone à l’
image d’une
entreprise dont
ils partagent les
valeurs et les
intérêts. La
chaîne des
Yvelines TV78 a
rencontré
l'équipe.

4 étudiantes en
Master 2 MDO
se sont dirigées
sur un projet
humanitaire
dans le cadre de
leur cours en
gestion de
projet. Elles ont
ainsi pris contact
avec la Croix
Rouge française,
et organisent
conjointement
une collecte
vestimentaire au
sein des locaux
de l'UVSQ le 29
Mars 2018.
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Conférence
PMI France :
"Rock your
projects ! With
hybrid project
management
approach"
Conférence
organisée par
PMI France, en
partenariat avec
l'ISM, et animée
par Mounir
Soudani, PMP,
IPMA, ITIL
Foundation, sur
le thème "Rock
your projects !
With hybrid
project
management
approach", le
jeudi 22 mars
prochain à
Guyancourt.

7 masters de
l'ISM au
classement
Eduniversal
2018
Classement
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants) et
faisant ressortir
7 masters de
l'ISM!

Coaching pour
favoriser l’
insertion des
jeunes mamans
en difficulté

Les formations
en
management et
communication
dans le secteur
culturel font
peau neuve !

Sessions score
IAE-MESSAGE
2018

L'ISM demande
en pré-requis
aux étudiants
Mum’ories
désireux
poursuit ses
d'intégrer une
actions à
L’ISM développe
formation des
caractère social
son pôle de
mentions
et professionnel
formations en
Management et
à travers la
management et
Gestion des
création d’un
communication
Ressources
partenariat avec
dans le secteur
Humaines de
« Ailes de
culturel et créatif.
passer le score
mamans » une
Après l’ouverture
IAE-MESSAGE.
coach
du M2 MOCA en
3 sessions sont
spécialisée dans
2016 et celle du
organisées au
l’
M1 MOCA en
accompagnement des femmes
leur être-mère.cours de l'année.
2017, dans
la rentrée
2018 est sous le
signe de la
communication
culturelle avec l’
ouverture d’une
option en
apprentissage
intitulée
Management,
Culture et
Communication
au sein du
parcours
Management et
Communication
des
Organisations.
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Forum des
métiers de l’
UVSQ - édition
2018

« Quand le vizir
devient plus
important que
le sultan »

Le forum des
métiers de l’
UVSQ, un
événement
organisé par ET
pour des
étudiants !Nous
offrons aux
étudiants de
licences et de
masters, l’
opportunité de
rencontrer des
entreprises qui
recrutent ! Cette
année, ce n’est
pas moins de 15
entreprises qui
feront le
déplacement :
cabinets de
conseil
notamment MIGSO, grands
groupes
industriels tels
que Thales et
Safran, PME
comme
Talentsoft, il y en
aura pour tous
les goûts. En
bref, un

Le quotidien
bulgare Sega
rend compte, le
14 mars, d’une
conférence à
trois voix, en
anglais et en
bulgare,
organisée le 8
février dernier au
centre culturel
Maison Rouge à
Sofia sur l’
idéologie
managériale.
Cette conférence
était incluse
dans le
programme du
séminaire
international
organisé en
Bulgarie pour les
groupes d’
étudiants de
master 2 MCO et
MOCA, en
partenariat avec l’
Université de
Chimie et de
Métallurgie de
Sofia.

ENDODAY
2018 Conférence –
Sensibilisation
à la maladie de
l’endométriose
4 étudiants en
master de l'ISMUVSQ ont
décidé de se
mobiliser pour
faire connaître
les travaux du Pr
Arnaud
FAUCONNIER,
gynécologue
obstétricien au
centre hospitalier
intercommunal
de Poissy/SaintGermain-enLaye et directeur
du laboratoire
RISCQ de l’
UVSQ. Il travaille
actuellement sur
un kit permettant
le dépistage de
l'endométriose.
Avec le soutien d’
EndoFrance, il a
notamment mis
en place un autoquestionnaire
destiné à aider
au diagnostic de
l’endométriose
(étude DEVA,).
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Participation
des étudiants
de master 2
MCO et MOCA
à la rédaction d’
un Pacte
citoyen diffusé
auprès de la
présidence
bulgare du
Conseil de l’
Union
européenne et
des institutions
européennes et
françaises
Le 6 février
dernier,
EuropaNova a
organisé un
débat participatif
à Sofia
(Bulgarie), sur le
thème
"Renforcer la
démocratie – La
révolution
digitale et les
Droits
fondamentaux".
Les étudiants
des masters
MCO et MOCA,
en séminaire
international en
Bulgarie, ont pu
participer à ce
débat introduit

événement à ne
manquer sous
aucun prétexte !

Concours photo
organisé par
des étudiants
de l'ISM en
Bulgarie
Des étudiants du
master 2 MCO
organisent un
concours photo
dans le cadre
d'un séminaire
international en
Bulgarie auquel
les masters
MCO et MOCA
participent. Le
thème du
concours est
l'ISM en Bulgarie
!

par Mme Tsveta
Valcheva,
Présidente de l’
Assemblée
Nationale de la
République de
Bulgarie.

Projet Livr'Air Bourse aux
livres

Cérémonie de
remise de
diplômes des
masters 2 de
l'ISM-UVSQ,
promotion 20152017

Dans le cadre de
leur master 2
MSC, 4
étudiantes ont
décidé de mettre
en place un
projet de boîtes
à livres sur la
Communauté
d'Agglomération
de SQY. Une
récolte de livres
est organisée
auprès des
étudiants afin de
pouvoir
alimenter ces
futures boîtes à
livres, les 5 et 8
février prochain
dans le hall
Vauban.

L'ISM-UVSQ
organise deux
cérémonies sur
la journée du 27
janvier 2018 à
l'occasion de la
remise des
diplômes des
étudiants de
masters 2,
promotion 20152017.
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Cérémonie de
remise des
diplômes du
Master
Administration
des Entreprises
MAE - ICG décembre 2017
La cérémonie de
remise des
diplômes du
Master
Administration
des Entreprises
MAE-ICG aura
lieu le jeudi 21
décembre 2017
à 17h.

Ludopédagogie
et formation au
management

Les aventures
de Martine, la
Renault 4L

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise le
20/12 à la MDE
une conférence
sur le thème : «
Ludopédagogie
et formation au
management »,
avec l’
intervention de
Jean-Roch
Houllier,
THALES
Learning Hub
International
Learning &
Digital Director,
et de Philippe
Lepinard, MCF
et responsable
de la
transformation
pédagogique et
numérique
(UPEC). Les
débats seront
animés par
Hervé
Chomienne,
MCF à l’ISM.

Des étudiants de
l'UVSQ
participent au 4L
Trophy 2018
dans le cadre de
leur projet
d'étude de
Master.
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Semaine des
conférences
Café-MOKA,
édition 20172018

Rencontre avec
des
entrepreneurs
du Jiangxi
(Chine)

Le Master 2
Management
des
Organisations
Culturelles et
Artistiques
(MOCA), porté
par l’ISM,
propose pour la
deuxième année
consécutive un
cycle de
conférences
visant à
échanger, de
manière libre,
ouverte et
conviviale,
autour des
grands enjeux
contemporains
du secteur
culturel et créatif.

Dans le cadre du
développement
international de
ses formations et
en particulier du
Master
Administration
des Entreprises
(MAE), l'ISM
reçoit le 4
décembre une
délégation
d'entrepreneurs
chinois de la
province du
Jiangxi. Dans le
cadre de cette
visite, une
rencontre est
organisée de
14h30 à 16h30.

Le 4L Trophy,
et si cette
aventure était
faite pour vous
?
Etudiant engagé,
mécanicien en
herbe ou simple
aventurier ? Les
pré-inscriptions
au 4L Trophy
2018 sont
ouvertes. Alors
venez en
apprendre un
peu plus sur ce
raid auquel des
étudiants de
l'ISM ont
participé une
nouvelle fois
cette année!

Mum’ories s’
emballe pour
les papiers
cadeaux ! Et
lance sa
campagne de
collecte de
dons pour aider
les jeunes
mamans en
difficulté.
Mum’ories,
association
engagée auprès
des jeunes
mamans en
difficulté afin d’
assurer leur
insertion sociale
et
professionnelle.
Vient de lancer
sa campagne d’
emballage
cadeaux pour la
période des
fêtes de Noël,
afin de collecter
des dons pour
assurer la
réussite de ses
actions à venir.
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Participez à
une Murder
Party le 7
novembre
prochain à la
MDE !

Rentrée
solennelle des
Masters de
l'ISM promotions
2017-2019

Murder Party
organisée le
mardi 7
novembre 2017
à la Maison de
l'étudiant.

Rentrée
solennelle des
Masters de l'ISM
(promotions
2017-2019).

"On The Run
MCO” : Les
étudiants du
master 2 MCO
courent pour
l'association
Handi’chiens
Dans le cadre de
notre master
MCO, nous
sommes 6
étudiants à
entreprendre la
réalisation d'un
projet sur la
thématique du
handicap. Nous
avons
notamment
décidé de mettre
nos
compétences au
service d’Handi’
chiens en
démarchant des
coureurs pour
participer à la
course des
héros et en
gérant leur
campagne de
communication
afin de récolter
un maximum de
dons.

Concours de
publicité
“Décroche ta
pub”

Le groupe Nov’
Action au
Challenge
Ecoles
Entrepreneurs

Décroche ta pub,
est un concours
amateur créé par
5 étudiants de l’
ISM-UVSQ, à
destination d’
autres étudiants.
Il a pour objectif
de valoriser le
potentiel créatif
des étudiants et
amateurs de
publicité. Pour
cette première
édition, ils font
collaboration
avec une startup spécialisée
dans les
boissons
énergisantes :
Mad West. Cette
coopération
permet de
donner une base
commune à tous
les participants,
mais également
de promouvoir
un produit à
travers
différentes
réalisations.

« Mettre ses
compétences au
profit de l’
entreprenariat et
de l’innovation »,
tel est le
leitmotiv des six
membres du
groupe
Nov'Action.
Sophian,
Bastian, Louise,
Lahcen, Violène
et William se
sont organisés et
rassemblés
autour d’une
même cause,
celle de convertir
un concept
innovant en
entreprise
rentable et
pérenne. Ce
projet est stimulé
par un objectif
précis : faire
connaitre l’
UVSQ et plus
particulièrement
le master MAQF
à travers divers
concours interétablissements.
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Les
Olympiades du
vivre ensemble
Dernière action
du groupe Kap’
Evasion 2017,
présent en tant
que bénévole à
l'événement "Les
Olympiades du
vivre ensemble"
pour aider les
autres
associations à
communiquer
sur le handicap
moteur et visuel.

Journée de
séminaire
autour du
Management
de Projet
Des étudiants du
master 2 MSC,
le groupe MSC
Events,
organisent un
séminaire sur le
thème de la
conduite du
changement,
des nouveautés
managériales et
du digital, le 9
juin prochain
dans les locaux
de l'UVSQ.

Trail in Chartres
en Lumières

Conférence
PMI France :
"Neurodiversity:
What science
reveals about
leading
multicultural
teams"

Un groupe de 5
étudiants du
master 2 MDO
organise la
communication
autour de la
5ème édition de
"Trail In Chartres
en Lumières".
L'événement
aura lieu le 8
avril prochain et
visera à soutenir
plusieurs
associations.
Inscrivez-vous
dès maintenant!

Conférence
organisée par
PMI France, en
partenariat avec
l'ISM, et animée
par Samad
Aidane,
consultant en
management
interculturel, sur
le thème
"Neurodiversity:
What science
reveals about
leading
multicultural
teams", le mardi
28 mars
prochain à
Guyancourt.
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Retour sur la
1ère édition du
festival
Insensés
Du 24 au 26
mars dernier
s'est tenue la
1ère édition du
festival
pluridisciplinaire
artistique «
InSenSés ». Ce
fut l'occasion
pour tous les
étudiants et
habitants de
Saint-Quentin-enYvelines de se
retrouver autour
des artistes de
Saint-Quentin-enYvelines à
travers des
expositions, des
installations
artistiques ou
encore des
dispositifs
interactifs.

3e rencontre du
genre Entreprendre
au Féminin :
quels enjeux,
quelles
barrières ?
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche,
l'ISM organise,
en association
avec l'IUT de
Rambouillet, une
conférence sur
le thème :
"Entreprendre au
Féminin : quels
enjeux, quelles
barrières ?".

Compétition
des Master
series - 2ème
édition
Les Master
series sont une
compétition de
culture générale
organisée entre
toutes les
promotions des
masters 2 de l’
ISM et de leurs

Conférence
étudiante
“Comment
sortir des
violences
conjugales ?”

Cérémonie de
remise des
diplômes du
Master
Administration
des Entreprises
MAE - ICG mars 2017

Cérémonie de
remise de
diplômes des
masters 2 de
l'ISM-UVSQ,
promotions
2015-2016

Christophe
Assens, à l’
assaut des
réseaux

La boîte à outils
du
management
transversal

Maître de
conférences à l’
Institut supérieur
du management,
Christophe
Assens est
spécialiste de la
stratégie d’
entreprise. Les

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème :
"La boîte à outils
du management

Le groupe
d'étudiants
L'ISM-UVSQ
PowHer, en
organise deux
La cérémonie de
collaboration
cérémonies sur
remise des
avec l’ISG de
la journée du 4
diplômes du
Saint Germainfévrier à
Master
en-Laye,
l'occasion de la
Administration
organise une
remise des
des Entreprises
conférence le 18
diplômes des
MAE-ICG aura
mars autour des
étudiants de
lieu le mardi 7
violences
masters 2,
mars 2017 à 17h.
conjugales. Elle
promotions 2015sera animée par
2016.
Marianne
Guillemin,
auteure
autobiographique du livre « Dans la gueule du loup - mariée à un pervers narc

Forum des
Métiers des
Masters
Management
Stratégique et
Conduite du
Changement
Le Forum des
Métiers des
Masters
Management
Stratégique et
Conduite du
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enseignants. La
seconde édition
aura lieu le 25
janvier 2017 de
18h à 20h, à
l'amphi
Condorcet.

Changement le
24 janviers 2017
à la Maison de
l'étudiant sera l’
occasion de
rencontrer des
professionnels et
d’échanger sur
leurs parcours
afin de préparer
sereinement la
fin des études et
l’entrée dans le
monde
professionnel.

réseaux sociaux,
tant physiques
qu’en ligne,
représentent un
véritable
phénomène qui
traverse la
société. Il a
publié très
récemment
«Réseaux
sociaux : tous
ego ? Libre ou
otage du regard
des autres?»
Zoom en 3
questions.

transversal",
avec
l'intervention de
Bertrand
Déroulède,
Consultant
senior à la
CEGOS.

Conférence
PMI France :
"La
morphopsychologie"

Prix de
l'innovation
pédagogique
en sciences de
gestion

Rentrées
solennelles des
Licences et des
Masters 2 de
l'ISM promotions
2015-2016

Conférence
PMI France :
"Gestion du
changement
dans les
organisations"

Conférence
organisée par
La Cidegef, en
PMI France sur
partenariat avec
le thème de "la
la FNEGE,
Rentrées
morphopsychologie", le jeudi
15 octobre
Guyancourt.
délivrera
le Prixprochain à solennelles
des
de l’innovation
Licences 3 et
pédagogique en
des Masters 2
sciences de
de l'ISM
gestion
(promotions
(Septième
2015-2016).
édition).
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Conférence
organisée par
PMI France et
animée par Yves
Cavarec, sur le
thème "Gestion
du changement
dans les
organisations",
le jeudi 4 juin
prochain à
Guyancourt.

Table Ronde
professionnelle
: La
Digitalisation de
la Relation
Client

4ème colloque
AIRMAP : « Les
nouveaux
territoires du
management
public »

Table ronde
organisée le 3
juin 2015 par
des étudiants du
m2 MQCA sur le
thème de "la
Digitalisation de
la Relation
Client".

4ème colloque
de l'AIRMAP sur
le thème « Les
nouveaux
territoires du
management
public », les 28
et 29 mai 2015 à
l'IAE de Lyon.

Conférence de
presse autour
du nouveau site
internet
Prospective
Foresight
Network réalisé
par des
étudiants du
master 2
MCGO
Dans le cadre d’
un projet
commun portant
sur la refonte
complète du site
Internet
Prospective
Foresight
Network, l’
équipe EVENT
du Master 2
MCGO organise
une conférence
de presse
destinée à
présenter aux
journalistes le
nouveau site
web de l’
association la
plus connue de
la Prospective.
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Entrepreneuriat
et création d’
entreprise
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Entrepreneuriat
et création d’
entreprise »,
avec
l'intervention de
Philippe
Becquet, parrain
des promotions
de masters 2
2014-2015, et de
Yves Fouchet,
professeur
associé à l’ISM –
UVSQ.

ManAdjimé, un
groupe de
projet
universitaire
ambitieux
prônant
l'éducation par
le sport
Dans le cadre du
module de
Management de
Projet du Master
2 GEMO, six
jeunes filles de l’
UVSQ s’
engagent dans
le soutien de
l'association
française Adjimé
implantée au
Sénégal. Elles
axent leurs
actions plus
particulièrement
dans la collecte
de matériel
sportif et scolaire
ainsi que la
promotion de
cette association
au but noble.

Solid’action - 1
Don = 1 sourire

Trophées
ANDRH Juni'Or
2015 - Un
alumni de l'ISMUVSQ remporte
un prix

6 étudiants, Solid’
action du master
2 GEMO ont
décidé de
soutenir les Nez
Rouges via une
vente de
Bracelets et une
récolte de jouets.
Tous les fonds
récupérés
serviront pour l’
achat de
nombreux jouets
neufs pour les
enfants
hospitalisés.

Charlène
Alemany,
étudiante au
master 2 GRH
en 2013-2014, a
remporté le
Trophée ANDRH
Juni’Or 2015
dans la catégorie
"Spécialiste".
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L'ISM-UVSQ au
classement
SMBG 2015
Classement
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants) et
faisant ressortir
8 formations de
l'UVSQ dans les
dix premières
places
nationales de
leur catégorie,
dont 4 de l'ISM !

Conférence
PMI France :
"La collecte des
besoins et
exigences, une
étape
fondatrice de
tout projet
réussi"
Conférence
organisée par
PMI France et
animée par
Didier Cohen,
CEO et
Fondateur d’
Anthalia, sur le
thème "La
collecte des
besoins et
exigences, une
étape fondatrice
de tout projet
réussi ", le jeudi
12 mars
prochain à
Guyancourt.

Des étudiantes
du master 2
MIPC au
concours
U'cosmetics
2015

Vente de
crêpes au profit
de l’association
“Sourire
d'enfants”
Cet événement
contribue au
financement du
projet
humanitaire d'un
groupe étudiant
MQCA, par le
biais de
l'association
"Sourire
d'enfants" ,qui a
pour but d’
améliorer les
conditions
scolaires des
enfants
marocains.

Participation
d'un groupe
d'étudiantes du
master 2 MIPC à
la finale de la
6ème édition du
concours
U'cosmetics.
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Les Masters
Series - 2ème
édition
Finale du
concours de
culture générale
"Masters Series"
2ème édition,
organisé par des
étudiants du
master 2 MSC,
le vendredi 6
mars prochain
dans les locaux
de l'UVSQ.

Conférence
Élection du
PMI France :
nouveau
"Agilité
directeur de
organisationnelle & Business
l'ISM Value Game"
Conférence
organisée par
PMI France et
animée par
Agnès Laville,
Docteur de l’
Ecole Centrale
Paris, sur le
thème "Agilité
organisationnelle
& Business
Value Game", le
jeudi 12 février
prochain à
Guyancourt.

Élection en
janvier 2015 du
nouveau
directeur de
l'Institut
Supérieur de
Management
(ISM).

Conférence
PMI France :
"Quelle

Cité de la
réussite :
place à
l'audace !

Journée de
deuil national
Suite à l'attentat
perpétré ce
mercredi 7
janvier, jeudi
sera une journée
de deuil national.
Les personnels
et étudiants de
l'ISM-UVSQ qui
le souhaitent
sont invités à
exprimer leur
solidarité, à
témoigner de
l'importance de
la liberté
d'expression et
de la défense
des valeurs de la
République par
un
rassemblement
silencieux jeudi à
midi sur le site
de Guyancourt.
Le
rassemblement
aura lieu sur le
parvis Vauban /
d'Alembert.

Rentrée
solennelle des
masters 2
promotion 20142015
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Cérémonie de
remise de
diplômes des
masters 2 de
l'ISM-UVSQ,
promotions
2013-2014
L'ISM-UVSQ
organise deux
cérémonies sur
la journée du 15
décembre à
l'occasion de la
remise des
diplômes des
étudiants de
masters 2,
promotion 20132014.

Rentrée
solennelle des
licences
promotion 20142015

évolution pour
notre travail de
demain ?"
Conférence
organisée par
PMI France et
animée par M.
Fariba Tavakoli,
ancien Directeur
EMEA d’un
grand groupe
international,
autour du thème
"Quelle évolution
pour notre travail
de demain ?", le
jeudi 27
novembre
prochain à
Guyancourt.

Les étudiantes
du M2 MCGO
organisent un
chantier de
solidarité
internationale
en Tunisie pour
réhabiliter une
école primaire !
Dans le cadre d’
un projet d’étude
de grande
ampleur des
étudiantes du
master 2 MCGO
se mobilisent
pour aider à

50 discussions
organisées par
la Cité de la
réussite, avec de
nombreux
acteurs et
personnalités du
débat public, le 8
et 9 novembre
prochain à la
Sorbonne.

Cérémonie à l’
occasion de la
rentrée
solennelle des
masters 2 de l’
Institut Supérieur
de Management,
promotion 20142015.

Cérémonie à l’
occasion de la
rentrée
solennelle des
licences de l’
Institut Supérieur
de Management,
promotion 20142015.

Inscriptions et
réinscriptions
administratives
2014-2015
exclusivement
par internet*

"Taxidermie, la
métamorphose
du vivant",
évènement
organisé par le
groupe
Expomorph'Oz

Lancement du
réseau Alumni
ISM-UVSQ !

Procédure via
internet
permettant
l'inscription et la
réinscription
administrative
pour l'année
2014-2015.

"Taxidermie, la
métamorphose
du vivant",
exposition
organisée par
des étudiants du
master 2 MOCA
le 5 juillet
prochain dans le
bar "Au chat
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Création du
réseau Alumni
de l'ISM-UVSQ
favorisant la
création d’un
réseau
professionnel et
faisant bénéficier
à ses adhérents
de divers
services.

rénover l’école
primaire de
Kraten en
Tunisie.

Art'Letic,
évènement
organisé par
des étudiants
du master 2
MOCA
Des étudiants du
master 2 MOCA
organisent
l'évènement
Art'Letic
mélangeant l'art
et le sport
(entrée gratuite)
accessible sous
la station de
métro glacière
(ligne 6) le
samedi 21 juin
prochain.

noir", propose de
faire découvrir à
ses visiteurs un
métier d'art
méconnu : celui
de taxidermiste.

Wool la la,
tricotons l'Art !

6ème édition du
Challenge du
Monde des
Grandes Ecoles
et Universités

Wool la la,
tricotons l'Art !
Évènement
organisé par des
étudiants du
master 2 MOCA
le 14 juin dans la
REcyclerie,
nouvel espace
culturel parisien.

Appel à la
participation
pour le
Challenge du
Monde des
Grandes Ecoles
et des
Universités,
édition 2014.
Rejoignez
l'équipe de
l'UVSQ!
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Le professeur
Gilles Rouet
reçoit le grade
honorifique de
Docteur
Honoris Causa
Attribution au
professeur Gilles
Rouet du grade
honorifique de
Docteur Honoris
Causa de la
Nouvelle
Université
Bulgare, Sofia

Semaine du
Sport 2014
avec
l'association
Sun Child
Semaine
sportive
soutenue par
l'association Sun
Child, composée
d'étudiants du
master 2 MQCA,
du 19 au 23 mai
2014.

Le master 2
MIPC classé
parmi les

Intelligence et
bonne santé :
les conditions
du changement
des
organisations

Management
transversal :
Réussir par le
talent des
collaborateurs
et l’excellence
des processus

Conférence
organisée par le
PMI France
autour du thème
"Intelligence et
bonne santé : les
conditions du
changement des
organisations".

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Management
transversal :
Réussir par le
talent des
collaborateurset l’
excellence des
processus »,
avec
l'intervention de
M. Didier Groz,
Conseil en
management,
Ancien dirigeant
Xerox Europe et
Parrain des
promotions de
masters 2 20132014.

Les masters 2
de l'ISM-UVSQ
au classement
SMBG 2014

Business
intelligence:
Evolution of
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Intégrale des
Rencontres du
Management
de l'ISM-UVSQ
du 12 mai 2014
Conférence
organisée par l’
ISM-UVSQ sur
le thème : «
Management
transversal :
Réussir par le
talent des
collaborateurs et
l’excellence des
processus »,
avec
l'intervention de
M. Didier Groz,
Conseil en
management,
Ancien dirigeant
Xerox Europe et
Parrain des
promotions de
masters 2 20132014. Retrouvez
l'intégrale de la
conférence en
vidéo.

Intégrale des
Rencontres du
Management

5 masters au
classement
SMBG 2014
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants)!

data mining in
international
context

de l'ISM-UVSQ
du 13 mars
2014

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Business
intelligence:
Evolution of data
mining in
international
context », avec
l'intervention du
Pr. Jose-Luis
Guerrero,
Georgetown
University,
Washington DC.

Conférence
organisée par l’
ISM-UVSQ sur
le thème : «
Business
intelligence:
Evolution of data
mining in
international
context », avec
l'intervention du
Pr. Jose-Luis
Guerrero,
Georgetown
University,
Washington DC.
Retrouvez
l'intégrale de la
conférence en
vidéo.

Dossier
TVFIL78 sur les
ressources
humaines

4L Trophy
édition 2014
avec l'équipe
Humanit’RC

Michelin :
Culture et
internationalisation

La chaîne locale
TVFIL78 a
diffusé un
reportage sur les
ressources
humaines, et a
fait appel à cette
occasion au Dr.
Nadia Tebourbi
(ISM-UVSQ).

Des étudiants du
master 2 MQCA,
l'équipe Humanit’
RC, participeront
à la 17e édition
du 4l Trophy qui
se déroulera du
13 au 23 février
2014.

Les pépites
2014 de la Fac
: 3 masters de
l'ISM dans la
sélection du
Nouvel Obs

meilleurs
masters par
Challenges!
Le Master 2
Management
International de
la Parfumerie et
de la
Cosmétique
(MIPC) a été
classé par le
magazine
"Challenges", n°
384 (du 10 au 16
avril 2014) parmi
les meilleurs
masters de la
catégorie
"gestion,
management,
finance).

3 masters de
l'ISM ont été
sélectionnés par
le Nouvel Obs
dans le
classement 2014
des pépites de la
Fac. Découvrez
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Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Michelin :
Culture et
internationalisation », avec

maintenant la
sélection.

Intégrale des
Rencontres du
Management
de l'ISM-UVSQ
du 7 novembre
2013

Le Pr. Milé
Terziovski à
l'ISM au mois
d'Octobre

Inscriptions et
réinscriptions
administratives
2013-2014
exclusivement
par internet*

Le Pr. Zeïneb
Ben Ammar
Mamlouk à
l'ISM au mois
de juillet

Rentrées
solennelles des
Licences et des
Masters 2 de
l'ISM - 2013

Changement de
bureaux pour
les équipes
administratives
de l'ISM

Le Pr. José
Luis Guerrero à
l'ISM au mois
de juillet

Le Pr. Justin
Paul à l'ISM
aux mois de
juin et juillet

José Luis
Guerrero,
Professeur à
Georgetown
University

Justin Paul,
Professeur à
l'université de
Puerto Rico (US
territory) sera

Milé Terziovski,
Professeur à
Rentrées
Les équipes
University of
solennelles des
administratives
Conférence
South
Australia,
Licences et des
de l'ISM vous
organisée par
sera
dans
les
Masters 2 de
accueillent pour
l'ISM-UVSQ sur
locaux
de
l'ISM
l'ISM (promotion
cette rentrée
le thème : «
pour
dispenser
2013-2014).
2013 dans de
Michelin :
des
cours
aux
nouveaux
Culture et
étudiants
de
bureaux,
au
internationalisation », avec l'intervention de Jean-Michel Guillon, Directeur groupe
personnel,
Groupe M
master 2.
4ème étage du
bâtiment Vauban.

Procédure via
internet
permettant

Zeïneb Ben
Ammar
Mamlouk,
Professeur à
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l'inscription et la
réinscription
administrative
pour l'année
2013-2014.

l'Essec (Tunis),
sera dans les
locaux de l'ISM
pour dispenser
des cours aux
étudiants de
master 2.

(Washington
DC) sera dans
les locaux de
l'ISM pour
dispenser des
cours aux
étudiants de
master 2.

dans les locaux
de l'ISM pour
dispenser des
cours aux
étudiants de
master 2, ainsi
que pour animer
une conférence.

Journée Go'Pro
organisée par
des groupes
étudiants du
master 2
MQCA

Afterwork Make
Up Artist à l’
Elysée Lounge

L’économie du
savoir : un
concept valise
à clarifier

Employee
Voice in
Companies

Journée
organisée par
des groupes
étudiants du
master 2 MQCA,
proposant un job
Meeting avec la
participation de
plusieurs
entreprises, suivi
d'une table
ronde avec des
anciens du
master 2 MQCA.

Pour l’
enseignement
«gestion de
projet», façon
originale de
communiquer
autour du master
et de démontrer
la qualité de l’
enseignement
en organisant un
évènement
extravagant,
ludique qui
rassemblera plus
de 200
personnes.

Le journal "Les
Echos" publie un
article dans
lequel JeanPierre Bouchez,
Professeur
associé à l'ISMUVSQ et
Responsable du
master 2
Management
Stratégique et
Changement parcours conseil,
traite du sujet "L’
économie du
savoir : un
concept valise à
clarifier".
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Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Employee Voice
in Companies »,
avec
l'intervention du
Pr. McCabe,
Georgetown
University
(Washington
DC).

Le Pr. Douglas
Mc Cabe à
l'ISM au mois
de mai
Douglas Mc
Cabe,
Professeur à
Georgetown
University,
Washington DC
(USA) sera dans
les locaux de
l'ISM pour
dispenser des
cours aux
étudiants de
master 2, ainsi
que pour animer
une conférence.

Sensibilisation
des étudiants
en MQCA à l’
insertion
professionnelle
des personnes
détenues

Le Pr. George
G. Brenkert à
l'ISM au mois
de mai
George G.
Brenkert,
Professeur à
Georgetown
University,
Washington DC
(USA) sera dans
les locaux de
l'ISM pour
dispenser des
cours aux
étudiants de
master 2.

Le groupe d’
étudiants
ACT&GO’ œuvre
en faveur du
milieu carcéral.
A ce titre, il a
signé un contrat
de partenariat
avec la Sodexo
Services de
qualité de vie.
Afin de
sensibiliser les
étudiants à la
réinsertion
professionnelle
des personnes
détenues, Mme
Derrough Heger
est venue
présenter l’
importance de
ce sujet et le
programme
Exponis.
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Management
de la Supply
Chain dans le
cadre d'une
stratégie
globale de
croissance
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Management de
la Supply Chain
dans le cadre
d'une stratégie
globale de
croissance »,
avec le
témoignage de
Henri Dadon,
Directeur Supply
Chain, Syngenta
Agro.

"Café RH"
organisé par les
étudiants du
master 2 GRH
Café RH
organisé par les
étudiants du
master 2 GRH
sur la
thématique du
contrat
d'apprentissage
dans
l'enseignement
supérieur.

Retrouvez l'ISM
au salon de la
formation et de
l'évolution

L'ISM-UVSQ au
classement
SMBG 2013
Classement
évaluant les
diplômes selon
plusieurs critères
(notoriété,
débouchés et
satisfaction des
étudiants) et
faisant ressortir
onze formations
de l'UVSQ dans
les dix premières
places
nationales de
leur catégorie,
dont 5 de l'ISM !

Soirée de
remerciement
des sponsors
du 4L Trophy
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Les masters
pépites de l'ISMUVSQ mis à
l'honneur dans
le cadre d'une
"MasterClass
Café"

Tombola "Pour
les Yeux du
Monde"
organisée par
des étudiants
du master
MCGO

Depuis 6 ans, le
salon des RUE
associe les
universités et les
entreprises sur
tous les sujets
qui les lient :
formation initiale
et continue,
insertion
professionnelle
des diplômés,
collaborations
technologiques,
chaires,
mécénat, RSE…

Retrouvez les
étudiants du
master MCGO
de l'ISM-UVSQ
dans le hall
Vauban et au
restaurant
universitaire
pour une
tombola dont les
fonds récoltés
permettront le
soutien de
l'association
Pour les Yeux du
Monde.

Modernisation
et qualité de
l'action publique

Boostez
l'apprentissage
pour votre
entreprise

professionnelle
de Paris
Les 22 et 23
mars 2013 se
déroulera le
salon de la
formation et de
l'évolution
professionnelle.
Les équipes de
l'ISM seront une
nouvelle fois
présentes pour
rencontrer les
visiteurs.

4L Trophy
édition 2013
avec l'équipe
RC Raidy
Les étudiants du
master 2 MQCA,
l'équipe RC
Raidy,
participent à la
16e édition du 4l

édition 2013
avec l'équipe
RC Raidy
Les étudiants du
master 2 MQCA,
l'équipe RC
Raidy,
organisent une
soirée de
remerciement
des sponsors
leur ayant
permis de
participer à la
16e édition du 4l
Trophy.

Tournoi de
Volley Ball
organisé par le
master 2
MQCA
L'équipe
Act&Go' du
master 2 MQCA
a organisé le 19
janvier dernier
un tournoi de
volley ball. Les

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Modernisation et
qualité de
l'action publique
», avec le
témoignage de
Yves Cannac,
Maître des
requêtes
honoraires au
conseil d'État et
président du
cercle de la
réforme de l'État,
et de Pierre
Alégoët, chargé
de mission au
secrétariat
général du
gouvernement.

L'ISM-UVSQ
lance sa
campagne
d'appel au
versement de
taxe d’
apprentissage
auprès des
entreprises, afin
de soutenir le
développement
de son offre de
formation auprès
des étudiants.

L'ISM était
présent au
salon de
l'apprentissage
et de
l'alternance

Les diplômés
des masters 2
de l'ISM-UVSQ
mis à l'honneur

Du 25 au 27
janvier s'est
déroulé le salon
de l’
apprentissage et
de l’alternance.
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L'ISM-UVSQ
organise deux
cérémonies à
l'occasion de la
remise des
diplômes des
étudiants de
masters 2,

Trophy qui se
déroule du 14 au
24 février 2013.

bénéfices
récoltés au cours
de cette journée
seront reversés
dans des actions
associatives
aidant à la
réinsertion
professionnelle
des personnes
détenues en
maison d'arrêt.

Cet évènement
fut l'occasion
pour les équipes
de l'ISM de
rencontrer
lycéens et
étudiants à la
recherche de
formation.

promotion 20112012.

La grande
transformation
Le cas de La
Poste

Intégrale des
Rencontres du
Management
de l'ISM-UVSQ
du 8 novembre
2012

Pôles de
compétitivité :
le choix
français de
l'innovation

Retour sur la
rentrée
solennelle de la
promotion Yves
Cannac

Gaëlle Laleix,
journaliste sur la
radio RFI,
interroge
Christophe
Assens, Maître
de conférences
HDR à l’ISM et
chercheur au
Larequoi, dans
le cadre d'un
reportage intitulé
« Pôles de
compétitivité : le
choix français de
l’innovation ».

Retour sur la
cérémonie
organisée à l’
occasion de la
rentrée
solennelle des
masters 2 de l’
Institut Supérieur
de Management,
sous le
parrainage d’
Yves Cannac
pour cette année
2012-2013.

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
La grande
transformation Le cas de La
Poste »,
avec la
participation de
Dominique
Bailly,
Directeur du
développement
RH et de
l'innovation
sociale, Groupe
La Poste.

Conférence
organisée par
l'Institut
Supérieur de
Management,
sur le thème «
La grande
transformation Le cas de La
Poste », avec la
participation de
Dominique
Bailly, Directeur
du
développement
RH et de
l'innovation
sociale, Groupe
La Poste.
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Rentrée
solennelle des
masters 2
promotion 20122013
Cérémonie à l’
occasion de la
rentrée
solennelle des
masters 2 de l’
Institut Supérieur
de Management,
promotion 20122013.

Retour sur la
rentrée
solennelle des
licences
promotion 20122013

L’ISM-UVSQ
accueille le
président de l’
Université
Tunis Carthage
Un principe de
partenariat a été
mis en place
entre l’ISMUVSQ et l’UTC,
suite à l'accueil
du président de
l'université
tunisienne dans
les locaux de
l'institut.

Retour sur la
cérémonie
organisée à l’
occasion de la
rentrée
solennelle des
licences de l’ISM
promotion 20122013.
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Création et
déploiement
des savoirs
Culture
d'entreprise et
pratiques
innovantes
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Création et
déploiement des
savoirs : culture
d'entreprise et
pratiques
innovantes »,
avec la
participation de
Loïc Mahé, VicePrésident
Ressources
Humaines,
Thales, et Alain
Oumeddour,
Directeur
Général, Thales
Université.

Intégrale des
Rencontres du
Management
de l'ISM-UVSQ
du 7 juin 2012
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur le thème : «
Création et
déploiement des
savoirs : culture
d'entreprise et
pratiques
innovantes »,
avec la
participation de
Loïc Mahé, VicePrésident
Ressources
Humaines,
Thales, et Alain
Oumeddour,
Directeur
Général, Thales
Université.

La Corée du
Sud, entre
modernité et
tradition

4L Trophy Soirée de
remerciement
Les étudiants du
Master MQCA
ayant participé
au 4L Trophy
2012 ont
organisé une
soirée en
l'honneur des
sponsors,
partenaires et
bénévoles qui
ont permis la
réussite de ce
projet.

La Bibliothèque
Universitaire
accueille une
exposition
photographique
intitulée "La
Corée du Sud,
entre modernité
et tradition" du
1er au 14 juin
2012. Exposition
photo réalisée
par des
étudiants du
Master II
Management
Qualité et
Conduite d’
Affaires, dans le
cadre du projet
MQCASIA, pour
la promotion des
cultures
asiatiques.
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4L Trophy
édition 2012
Les étudiants du
master
Management
Qualité et
Conduite d’
Affaires ont
participé au 4L
Trophy 2012 au
profit de
l'association
"Sourire
d'Enfants".

Business ethics
: new
challenges for
research
Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
Institut Supérieur
de Management
organise une
conférence* sur
le thème : «
Business ethics :
new challenges
for research »,
par le Professeur
George G.
Brenkert.

Prospective
universitaire en
Asie centrale
Dans le cadre du
développement
international de
notre université l’
Institut Supérieur
de Management
réalise une série
d’études d’
opportunités et
de faisabilités.
La première

Intégrale des
Rencontres du
Management
de l'ISM-UVSQ
du 23 mai 2012

Les résultats
SMBG 2012
confirment le
classement des
masters ISM

Quand la
parfumerie et la
cosmétique
rencontrent la
mode

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
Institut Supérieur
de Management
organise une
conférence sur
le thème : «
Business ethics :
new challenges
for research »,
par le Professeur
George G.
Brenkert.

Évaluant les
diplômes à partir
de leur notoriété,
leurs débouchés
et la satisfaction
des étudiants, ce
classement
confirme le rang
de trois
formations
sélectionnées en
2011 et distingue
trois nouvelles
formations ISM
parmi les dix
meilleures
nationales de
leur catégorie !

Les étudiants du
Master 2
professionnel
Management
International de
la Parfumerie et
de la
Cosmétique
revisitent le
thème des «
quatres saisons
» et vous font
découvrir un
spectacle
étonnant et
atypique dans
lequel l’émotion
a toute sa place.

Conférence
Master 2 MSC

4L Trophy
2012, un raid
réussi !

Un geste pour
eux, une
gourmandise
pour vous !

Conférence
autour du Master
2 Management
Stratégique et
Changement
(MSC), avec la
participation
d'anciens
étudiants
(présentation de

Les étudiants du
master
Management
Qualité et
Conduite d’
Affaires ont
participé au 4L
Trophy 2012 au
profit de
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Rev’Enfant,
groupe projet du
Master 2 MQCA
relation client,
organise une
vente de
gâteaux le
mercredi 22
février au
bâtiment Vauban

étude a pour but
d’évaluer les
potentialités de
projets
pédagogiques et
scientifiques en
Asie centrale.

la formation,
témoignages,
etc.).

l'association
"Sourire
d'Enfants".

de 9h à 18 h
dans le but de
récolter les fonds
nécessaires à l’
achat d’un
fauteuil roulant d’
une valeur de
750 euros.

Conférence sur
des thèmes
transversaux de
ressources
humaines

Intégrale des
Rencontres du
Management
de l'ISM-UVSQ
du 2 février
2012

Un Noël aux
couleurs de
Rev’Enfant

L’ISM est
maintenant sur
Facebook !

Le jeudi 15
décembre 2011,
les étudiantes
ont réalisé leur
première action
caritative au sein
de l’hôpital
Trousseau, en
partenariat avec l’
association Main
dans la Main : Le
spectacle de
Noël.

Rejoignez la
communauté
ISM en adhérant
à la page
officielle de
l'institut.

Dans le cadre de
ses activités
pédagogiques et
de recherche, l’
ISM organise
une conférence
sur les thèmes
transversaux de
ressources
humaines, avec
l'intervention de
Jean-Christophe
Sciberras,
Directeur des
Ressources
Humaines du
Groupe Rhodia
France.

Conférence
organisée par
l'Institut
Supérieur de
Management
(ISM-UVSQ)
avec pour invité
principal JeanChristophe
Sciberras,
Directeur des
Ressources
Humaines,
Groupe Rhodia
France.
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Projet Handiball
autour du sport
et du handicap
Les « Handiball
» (un groupe d’
étudiants du
Master 2 MQCA)
ont joué le jeu
avec Handivalid.

Rentrée
solennelle des
Masters 2 2011
Rentrée
solennelle des
Masters 2
(promotion 20112012).

Projet Handiball
2011

Projets
étudiants à
l'ISM

Projet
"Handiball",
réalisé par des
étudiants du
master MQCA
promotion 20112012

Retour en
images sur des
projets étudiants
à l'ISM

Retour sur la
rentrée
solennelle des
masters 2 de
l'ISM - 2011

10 ans du
master 2
MQCA (20012011)
Projet réalisé par
la promotion
MQCA 20102011 sur les 10
ans de la
formation MQCA

Étudiants,
partenaires,
corps
professoral et
personnels de l’
ISM se sont
réunis le 05
octobre dernier
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Management et
culture :
contradiction ou
dynamique ?
Conférence
autour du thème
"Management et
culture:
contradiction ou
dynamique ?"
organisée par la
promotion
MOCA 20102011.

Des étudiants
de l’ISM
participent au
Raid "4L
Trophy"
Les étudiants de
l’ISM ont
participé en
février dernier au
Raid du « 4L
Trophy ». Nous
retraçons leur
aventure …

lors de la rentrée
solennelle des
12 programmes
de Masters 2 en
management.
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